BOWLING DE MILLAU
HOTEL** – BAR – RESTAURANT – BOWLING
KARAOKE – VIRTUELS GAMES - BILLARDS – SALLE DE JEUX – SEMINAIRES – ANNIVERSAIRES - ANIMATIONS MUSICALES
Menu à 20 €
Feuilleté au roquefort
Salade de gésiers
Salade parisienne
*****
Rôti de porc
Saucisse de l'Aveyron
Poulet rôti
*****
Assortiment de légumes
*****
Tarte au chocolat,
Salade de fruits frais
Gâteau d'anniversaire

PACK à 27 € :
menu à 20 €
+ 1 apéritif maison
+ 1 partie de bowling

Menu à 25 €

Menu à 32 €

Menu à 44 €

Salade gourmande (magret de canard,
gésiers, salade, tomate)
Salade roquefort
Assiette de charcuterie
*****
Pièce de bœuf
Magret de canard
Pavé de Saumon
*****
Gratin de pomme de terre
ou Aligot
ou Légumes
*****
Fromage du Larzac
*****
Tarte poire amandine
Tarte aux pommes, glace vanille
Gâteau d'anniversaire

Salade au foie gras
Saumon fumé
Feuilleté au noix Saint-Jacques
*****
Pièce de cerf
Filet de bœuf
Rôti de bœuf
*****
Assortiment de légumes
ou Aligot
ou Gratin de pommes de terre
*****
Fromage du Larzac et de l'Aubrac
*****
Nougat glacé
Croustillant aux 3 chocolats
Entremet poire caramel

Foie gras et ses toasts
Salade au magret de canard
*****
Assiette de saumon fumé
*****
Filet de bœuf
Pavé d'autruche
Filet de cabillaud
*****
Légumes et gratin de pomme de terre
ou Aligot
*****
Plateau fromages du Larzac et de l'Aubrac
*****
Assiette gourmande
Croustillant aux 3 chocolats
Tarte tatin, glace vanille

PACK à 32 € :
menu à 25 €
+ 1 apéritif maison + café
+ 1 partie de bowling

PACK à 40 € :
menu à 32€
+ 1 apéritif maison + café +
1 partie de bowling

PACK à 60 € :
menu à 44 € + 1 apéritif maison +
1 coupe de champagne + café
+ 1 partie de bowling

Attention : choisir un menu identique pour tout le groupe : même prix, même entrée, même
plat, même dessert.
Menu enfant à 9€: steak haché ou nuggets ou jambon blanc, frites ou pâtes, glace 2 boules ou dessert du jour
Supplément par personne: vin au pichet 2,50 € , café 2 €, partie de bowling 8 €
Lors de la réservation, un chèque de 50% du montant total de la soirée sera demandé et le responsable du groupe devra
gérer le paiement pour le groupe (pas de paiement individuel).
Date et signature avec la mention « Bon pour accord »:
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